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PROTECTION SOPHOS ANTI-VIRUS
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Protection Sophos Anti-Virus
Avec IceWarp Gen 2 Update 3, nous introduisons Sophos
Anti-Virus, l’état de l’art en protection contre les menaces
d’aujourd’hui et de demain.

Source: www.selabs.uk

Un produit multi plate-formes mainte fois récompensé
Sophos utilise sa technologie de détection de virus Genotype® afin de se protéger contre les familles
de virus avant même qu’une détection spécifique ne soit disponible. L’anti-virus Sophos détecte et
annihile les virus, les logiciels espions et autres malwares en temps réel. Simultanément, les mises à
jour les plus récentes sont automatiquement téléchargées à partir de SophosLabs™, ce sui permet de
compter sur une protection à jour contre des menaces toujours changeantes.
SOPHOS ANTI-VIRUS PROTÉGEANT UN ENVIRONNEMENT MULTI PLATE-FORMES

Source: www.sophos.com
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DESKTOP CLIENT 02

Desktop Client 9.1
Gen 2 Update 3 propose une nouvelle version de IceWarp
Desktop Client. Principales évolutions:

QuickNotes associés aux
messages

Signatures professionnelles
intégrées

Ajoutez des notes à vos emails sans
modifier le message lui-même.

Synchronisez vos signatures avec les
signatures professionnelles du serveur.

L’historique du chat

Stockage des messages dans
le Cloud

L’historique du Chat est maintenant
accessible dans le Cloud, vous pouvez donc
y accéder de tous vos appareils.

Le poste ne charge que les messages
récents localement, ce qui est intéréssant
avec des liaisons lentes.

Conférences en ligne

Filters rapides

La dernière fonctionnalité Conferences, y
compris l’intégration des calendriers, le
partage d’écran et l’enregistrements.

Filtres de recherche complémentaires
au dessus du message afin de cerner
plus rapidement le message recherché.

Anti-pistage des emails

Threaded conversations

Protégez votre vie privée avec l’algorithme
de détection de pixelset décidez quels
pixels bloquer ou autoriser.

Trier les messages dans une conversation
à l’aide d’une nouvelle vue.
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DOCUMENTS
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Documents, Feuilles de
calcul et Présentations

Mode sombre

Fichiers modifiables

Mode sombre dans tous les éditeurs.

Convertissez les fichiers PDF/XPS
en documents editables.

Onglet Affichage

Animations

New View tab in all editors that allows
to show/hide status bar, toolbar, select
themes etc.

Créez et visualisez des animations dans
Présentations.

Formulaires partagés

Protection par mot de passe

Un tout nouveau mode pour créer,
remplir et partager des formulaires dans
Documents.

Protégez vos feuilles de calcul par mot de
passe.
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...ET ENCORE

...et encore.

Outlook Sync
Le dernier point et non des moindres est la
nouvelle version d’Outlook Sync, hautement
optimisée et incluant de nombreuses corrections.
Une raison de plus pour mettre à jour IceWarp est
que Outlook Sync sera mis à jour automatiquement
si vous avez cette dernière version du serveur.

Pour davantage d’information sur cette nouvelle version.
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